À FOND DE TRAIN
APPEL DE CANDIDATURES

RÈGLEMENTS
Pour être admissible, vous devez:
• Former un duo composé d’un adulte âgé(e) d’au moins 25 ans et d’un enfant âgé(e) entre 9 et
12 ans;
• Vous exprimer couramment en français;
• Être en forme physiquement et mentalement;
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) canadien(ne) et résider au Canada
en date du 1er janvier 2021;
• Être entièrement disponible du 25 juin au 20 juillet 2021 ET du 1er août au 18 août 2021 aux
fins des enregistrements de l’Émission.
• Ne pas être employé(e) de BLIMP télé et de l’une de ses filiales de production (ci-après « le
Producteur ») ou du diffuseur TV5 QUÉBEC CANADA et leurs sociétés affiliées
• Ne pas être membre d’aucune association professionnelle artistique (telle que UDA, ACTRA.)
ou avoir obtenu, préalablement à la sélection, une libération complète de la part du syndicat
afin de pouvoir devenir un participant à l’Émission;

Vous acceptez et respectez les conditions et engagements qui suivent, au cas contraire, votre
candidature ou votre participation à l'Émission pourra être rejetée ou retirée :
1. J’affirme que toutes les informations que j'ai inscrites sur le formulaire sont exactes et
véridiques. Je reconnais que la transmission de toute information mensongère ou
trompeuse sera un motif valable pour éliminer ma candidature ou participation. Ce
formulaire et tous les documents que je remettrai avec les présentes, notamment, mais
sans s’y limiter, les photographies, deviendront la propriété du Producteur et ne vous
seront pas retournés, étant entendu que le Producteur s’engage à garder ces
informations confidentielles. Je reconnais par ailleurs qu’en soumettant ce formulaire, le
Producteur n’a aucune obligation d’accepter ma candidature et que ma participation à
l’Émission n’est garantie d’aucune façon; le formulaire ne sert au Producteur que pour
évaluer la candidature des participants.
2. Je reconnais et j’accepte que les participants ne reçoivent aucune compensation pour la
soumission de leur candidature et pour la participation aux enregistrements de
l’Émission.
3. Je confirme que je n’ai aucune incapacité physique ou mentale qui pourrait réduire ma
capacité à participer à l’Émission.

4. Je confirme comprendre que dans le cadre de ma participation à l'Émission, je me
déplacerai parfois en train et serai susceptible d’y dormir, étant entendu que tous les
coûts liés aux déplacements et au séjour durant la durée des enregistrements seront
assumés par le Producteur.
5. J’accepte d’assister le Producteur s’il entend procéder à une vérification de mon dossier
pénal ou criminel. Le Producteur se réserve le droit de refuser ma participation à
l’Émission, ou à me permettre de continuer ma participation, en se fondant sur la
vérification de mon dossier pénal ou criminel.
6. Je reconnais que le Producteur bénéficie d’une entière discrétion quant à la
détermination de l’éligibilité de ma candidature de même qu'au processus de sélection,
le Producteur ayant entière discrétion quant à cette détermination et ce processus. La
décision du Producteur lui est finale, et est non sujette à une contestation ou un appel.
7. Si ma candidature est retenue, je m’engage à signer l'entente de participation à l'Émission
du Producteur qui comprendra notamment, mais sans limitation, l'autorisation à
enregistrer ma participation, ma voix et mon image aux fins de la production de l'Émission
et le droit pour le Producteur de les utiliser dans le cadre de toute exploitation de
l'Émission, y incluant sa promotion et sa commandite, en tout ou en partie, dans tous les
médias existants et à venir et le monde entier, sans limites de temps, de langue et de
support.
8. Je reconnais que j’aurai accès à des informations qui seront secrètes, confidentielles,
notamment, sans s’y limiter, des informations concernant l’Émission et son dénouement,
son existence même avant que le Producteur en informe le public en général, la prémisse
et le titre de l’Émission, le nom des personnes (physiques et morales) associées à
l’Émission et autres éléments de l’Émission ainsi que des informations concernant les
affaires des Parties productrices (ensemble les « informations confidentielles »). Je
m’engage à ne pas dévoiler à quiconque et à ne pas utiliser, en aucun temps, et ce sans
limite de temps, ces informations confidentielles sans l'autorisation écrite du Producteur.

☐ J’ai lu et accepté les conditions.

